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Edito
L’enjeu
aujourd’hui
dans notre association c’est
de renforcer notre travail
efficacement au service de
l’objectif qu’elle s’est fixée
(projet des deux sites).
Amis, compagnons et
équipe responsable,
si notre travail est
utilisé dans un climat de
confiance et dans l’esprit de
progression individuel et
collectif, il donne les
moyens d’être plus efficace,
tout
en
étant
mieux
ensemble.
Tout cela pour dire
que toute « séparation »
(Grand mot) doit être
préparée et réfléchie.
Peut-être que c’est un
mot à la mode aujourd’hui
dans notre mouvement,
mais quelques fois, c’est
nécessaire
pour
faire
évoluer nos structures et
favoriser un avenir stable
pour nos compagnons et
notre association locale.
« Meilleur que mille
mots privés de sens est un
seul mot raisonnable, qui
peut amener le calme
chez celui
qui
écoute »
« Le
Boudha »

Omar

Effectifs des
compagnes
et des
compagnons
Effectifs
Hommes
Femmes

Grande Vente au Mouzon
Une première sur Auch, chargée d’expérience

Petits et grands ont afflué à la grande vente
plusieurs mois, stockés astucieusement
vu les locaux à disposition, mais fin prêts
le jour « J ». La meilleure preuve, c’est le
nombre de visiteurs (plus de 3000),
d’articles vendus, de tickets délivrés, la
recette réalisée dépassant les prévisions
les plus optimistes, à tel point qu’une
caisse en surchauffe a rendu l’âme ! ! !

Prendre une grande salle …
Une première à AUCH et
certainement pas la dernière !
Dans la salle du Mouzon, prêtée
par la commune d’AUCH s’est déroulée
la grande vente annuelle ; grâce à un
esprit
d’équipe
remarquable
les
compagnons et bénévoles ont préparé,
organisé et
installé
les
articles
patiemment mis de coté pendant

Agen Auch Total
13
19
32
12
18
30
1
1
2
… pour obtenir une salle aménagée.

… rajouter un groupe bien soudé …
Il faut louer les organisateurs qui ont
su mettre en œuvre toutes les équipes, de
l’aménagement
à
l’organisation
et
l’intendance qui veillait au grain pour le
confort de tous.
A la mi journée, M le Maire d’Auch,
M le Préfet du Gers et le représentant du
Conseil Général ont pris la parole pour
dire leur attachement à l’œuvre de l’Abbé
Pierre et féliciter les divers intervenants à
la réussite de cette journée.
Encore bravo et merci à tous

Grande vente au Mouzon. (suite de la première page)
Compte
Montant
Meubles
14 107
Vêtements - rétro
9 940
Electroménager
3 989
Cour
806
Livres
1 837
Bibelots
10 171
Jouets
2 607
Total
43 457
Bilan financier

Discours des personnalités

Vêtements
- rétro
23%

Cour
2%
Meubles
33%

Jouets
6%
Livres
4%

Bibelots
23%

Electro
9%

Actions marquantes
Remercions Malik, compagnon
participant à toutes les activités, il a
eu la patience d’attendre pendant 8
ans afin d’obtenir des documents
administratifs. Il a ensuite occupé les
fonctions d’adjoint et il a maintenant
trouvé un poste chez Valoris ou il a
commencé un CDD de 8 mois.
La vente au profit d’Emmaüs
International a eu lieu le samedi

14 juin. L’intégralité de la recette de
cette journée a été reversée.
Une réunion s’est tenue avec le
préfet le 21 mars pour la
construction de la résidence
sociale. Un groupe pilote a été
constitué avec des représentants
de la préfecture, de la DDE, de
l’OPHLM, du Conseil Général, de la
mairie, de la DDASS et de la CAF.

Réunion du bureau le 21 mai.
Réunion du CA le 19 mars et le 11
juin. Salon porte de Versailles le 22
juin.
Un camion de marchandises a
été emmené au Maroc dans le cadre
de la collaboration avec l’association
Oeud-Zem. Le prochain numéro du
Canard aux Pruneaux présentera les
photos et les détails du voyage.

Partenariat

Rassemblement festif

EMMAUS AGEN a participé au festival
« garorock »

La fête de l’effacement de notre ancienne
fédération au profit d’un « Emmaüs France
fort » souhait collectif de notre mouvement
La fin de notre fédération UACE a fait l'objet d'un
rassemblement festif à Orléans le week-end du 24 mai.
Les 6 compagnons d’Auch, les 5 d’Agen, les 2
responsables, une responsable en stage ainsi qu’un ami
ont souligné le très bon accueil et l’excellente
organisation.
Un barbecue géant de 500 personnes, s’est
poursuivi par l’inauguration de la maison de l’Abbé-Pierre,
puis par la prestation de la chorale locale ainsi que de
diverses danses africaines.
Longue vie à la fédération EMMAÜS France

Organisé depuis maintenant plus de 3 ans, ce
festival a attiré cette année encore plus de 10000
festivaliers sur 3 jours du 4 au 6 avril à Marmande …
Emmaüs contacté cette année, avait la charge
d’organiser la déco des loges des artistes et du stand
« VIP » …avec des meubles et divers objets « récup in
Emmaüs » bien sur ! …
Un groupe de compagnes et compagnons en auront
profité pour aller voir les spectacles …cette année le
groupe « I AM » ou la « rue kétanou » étaient de la
partie…
Notre partenariat devrait se renforcer l’année
prochaine…notons au passage que le message Emmaüs
n’a pas laissé indifférent… deux jeunes filles de
l’organisation
souhaitent
s’engager
comme
sympathisantes à nos cotés !...

Un moment historique , et une vraie fête réussie :
coup de chapeau à la communauté d’Ormes
organisatrice de l’évènement.

Assemblée Générale du 13 Avril 2008
Un printemps et un bilan florissant

Roger, André et Danielle
présentant les rapports.
Avec un taux de participation
de 60 % l’assemblée générale a été
marquée par une écoute studieuse.
Sur les 26 amis adhérents, 16 sont
venus munis de 6 pouvoirs ou votes
par procuration, sans oublier 3 amis
sympathisants (sur 15), les compagnons, Malika, Eric, Omar et l’expert
comptable M. Baranes.
Les rapports moral et financiers
présentés par le président et le
trésorier ont été approuvés à
l’unanimité. L’entente au sein des
responsables, des compagnons et
des amis a permis de remarquables
réalisations sur 2007 : récupération
des D3E sur Auch, réflexion sur une
plate-forme textile, grande vente sur
Agen et partenariat avec l’association
Oued-Zem.
Le bilan financier présente un
résultat excédentaire de 95000 € due
a une augmentation des recettes et a
une maîtrise de l’augmentation des
dépenses. (Ressources 790 000€ soit +14%, dépenses 695 000 € soit
+10,7%).
Malgré cette écoute studieuse
des rapports, peu de temps a été
consacré aux questions diverses et
au débat avec l’ensemble de
l’assemblée.

Dans le rapport d’activité, Eric
a souligné le travail de qualité, la
prise de risque couronné de succès
avec la friperie d’Aiguillon et
l’alchimie quotidienne du partage
entre
amis
adhérents,
amis
sympathisants, compagnons et
responsables. De plus Omar a
rendu hommage à tous les corps de
métiers au sein de la communauté,
cuisiniers,
chauffeurs,
ripeurs,
vendeurs, adjoints en insistant sur
le travail en commun :’ « seul nous
sommes peu de chose mais
ensemble
nous
pouvons
beaucoup ».

Annick et Denise félicitées
Un nouveau local de vente
sur Agen va ouvrir pour compléter
le site actuel. Il est situé sur la N113
en face de Leclerc et permettra
d’accueillir
5
compagnons
supplémentaires. Il s’agit là de la
mise en place de la phase 1 du
grand projet de déménagement
complet de l’activité et de
l’hébergement du site d’Agen prévu
sur 2 phases. Sur Auch, tous les
accords pour la future résidence
sociale
ont
été
obtenus.
L’aménagement est prévue pour le
premier
semestre
2010.
Il
comprendra
25
chambres
individuelles dont 3 pour des
passagers.

Après plusieurs années de
soutien et de convois humanitaires,
l’aide à l’orphelinat de Bulgarie ne
pouvait pas continuer, un nouveau
partenariat a été établi avec
l’association Oued-Zem œuvrant
pour la formation des femmes au
Maroc.
Gérard,
président
de
l’association a présenté les objectifs
de cette association.
Ensuite, il a été procédé à
l’élection du conseil d’administration.
Résultat : élection de Catherine
Lusset, juriste à Agen, réélection de
Josiane Coyart et de Roger
Thévenon.
Enfin avant de passer au repas
convivial, l’association a félicité nos
deux courageuses amies Annick et
Denise par de magnifiques bouquets
de fleurs.
Composition du nouveau bureau
Président ........................André Ludger
Vice Président ............. Alain Massalaz
Trésorier ....................Roger Thévenon
Trésorier adjoint............Josiane Coyart
Secrétaire ...................Danièle Guilbert
Secrétaire adjoint...Marie-Rose Peyrou
Autres membres du CA
Gérard Brugel
Claude Pugens
Catherine Lusset

Catherine Lusset, nouvelle
conseillère d’administration

Bilan des ventes du
trimestre

Une assemblée studieuse

Compte
2007
2008
Evolution
Meubles
41 884
40 108
-4%
Vêtements
27 734
55 990
+102%
Electroménager
15 778
18 652
+18%
Cour
20 434
29 661
+45%
Livres
10 993
11 272
+3%
Bibelots
13 899
13 793
-1%
Jouets
2 620
4 686
+79%
Sous-total
133 342
174 162
+31%
Grande vente
45 044
43 457
-4%
Total trimestre
178 386
217 619
+22%
Ventes de mars, avril et mai. (en Euro)

Logement.

La future résidence sociale vue par les locataires

La résidence sociale sur Auch
doit voir le jour courant 2010. En
attendant, le Canard aux pruneaux à
pris le pou pour connaître les
souhaits des futurs locataires.
Démarche précédée par la réunion
d’Omar avec les compagnons ayant
permis de bâtir un avant-projet de
plans pour les 2 niveaux (rez-deer
chaussée et 1 étage).
Incontestablement la question
de l’hygiène reste primordiale. Même
si l’installation d’une douche par
chambre resterait la panacée, le
quota prévu de 2 douches pour
quatre reste très apprécié. Quelques
chambres pourraient avoir des
douches individuelles, chambres à
réserver en priorité aux femmes. Le
nombre de places envisagé (25)
semble convenir et permettrait de
conserver une dimension humaine à

la communauté. Une bonne isolation
phonique serait fortement appréciée.
Par ailleurs, une cuisine avec de
grandes fenêtres et bien agencée
permettrait peut-être de rendre le
poste de cuisinier moins sujet au
turn-over. La terrasse devant la
cuisine, très prisé par les compagnons, serait à conserver dans la
nouvelle résidence.
La séparation entre l’espace de
travail et la résidence permettrait aux
compagnons de faire le break
pendant les week-ends. Garder donc
un espace pour l’adjoint de
permanence,
mais
laisser
les
bureaux administratifs (responsable,
secrétariat, salle de réunion) dans les
locaux actuels. Conserver éventuellement les toilettes actuelles pour les
clients. Un parking de 5 à 10 places
permettrait aux compagnons et aux

Avant-projet du rez-de-chaussée

Formations
La maison de formation
des compagnons propose des
sessions sur plusieurs sites
(Nantes, Arles, Lyon, Rennes
Toulouse etc …) avec, entre
autres, les thèmes suivants :
récupération tri et valorisation du textile
informatique
manger bon et équilibré
D3E : pratiques de récupération
préparer son départ à la
retrait et transmettre son savoir

amis de se garer plus facilement.
Plusieurs propositions concernent l’occupation des temps de
repos : installation d’un pré-cablage
permettant d’avoir internet dans
chaque chambre, une salle de jeu
avec billard et baby-foot, une salle
de télé séparée de la salle à
manger. Si l’installation d’internet
individuellement risque de contribuer
à
l’isolement,
certains
proposent de mettre un coin
informatique avec 3 ou 4 ordinateurs.
Ces quelques idées ne sont
que des hypothèses et devront être
approfondies avec l’ensemble des
compagnons, des amis et des
responsables. Enfin les apports de
l’architecte sur les normes de
sécurité et les propositions d’agencement seront importantes.

er

Appartement et chambres au 1 étage

Projets
Des devis vont être demandés
pour la gestion des déchets de bois.
- <> - <> - <> Réunion du Bureau à Auch le 9
juillet, le 15 octobre et le 12 novembre.
Réunion du CA à Agen le 3 septembre
et le 17 décembre.
- <> - <> - <> Sur
Agen,
le
projet
de
construction d’un nouveau local estimé
à 2,8 M€ est dans l’impasse car les
disponibilités ne sont que de 1,35 M€.
Un projet de résidence sociale va être
lancé.

Exemple de résidence sociale
(Emmaüs de Forbach)

Association Emmaüs Gers Garonne – Gardons le contact
Site d'Emmaüs Auch - RN21
32000 Auch (face à l'aérodrome)
Tél : 05.62.63.36.02
N° accueil 24h/24 : 05.62.60.39.62
Jours d'ouverture : mardi,mercredi,
vendredi, samedi de 13h30 à 17h30
emmausgersgaronne@wanadoo.fr

Site d'Emmaüs Agen
5 rue du jourdain – 47000 Agen
Tél : 05.53.48.10.62
Jours d'ouverture : mardi mercredi
jeudi et samedi de 13h30 à 17h30
emmaus.gers.garonne@wanadoo.fr
Dons sur les 2 sites tous les jours.

Boutique Solidaire de Vêtements
Bouti' Frip EMMAUS
44 Rue Thiers. 47190 Aiguillon
Jours d'ouverture : mardi jeudi
vendredi samedi de 13h30 à 17h30
et le samedi matin

